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INTERVIEW Médecin généraliste installé à Tourcoing, Bertrand Legrand
a créé un Observatoire du tiers payant…
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Paris le 29 novembre 2011. Illustration remplissage carte vitale et feuille de soins de
l'assurance maladie. Remboursement sÃ©curite sociale.  A. GELEBART / 20 MINUTES
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Il l’a créé il y a un an à l’époque «où ça n’était pas vraiment le sujet». Mais ce lundi,
l’Observatoire du tiers payant mis en place par Bertrand Legrand se retrouve sous
les feux de l’actualité alors que les médecins sont en grève contre le projet de
Marisol Touraine de généraliser ce système de paiement.
>> Les faits: 58% des Français soutiennent la grève des médecins
Installé dans un quartier en difficulté de Tourcoing (Nord), ce généraliste détaille
quels problèmes de trésorerie cela pourrait générer pour les praticiens et assure que
ses confrères sont prêts à poursuivre leur mouvement de «guérilla
administrative» sur la durée.
http://www.20minutes.fr/sante/150973120150105grevemedecinssecuremboursemedecinsretardmoitiecas
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Comment fonctionne votre Observatoire du tiers payant?
Il y a un an, nous l’avons lancé au sein de notre cabinet médical de Tourcoing
(Nord). A l’origine, il s’agissait de constater avec quels délais la Sécurité Sociale
nous remboursait. La conclusion est que les délais ne sont pas respectés dans un
cas sur deux et que les médecins sont remboursés en retard. A savoir que la Sécu
dépasse le délai de cinq jours pour une facture réglée avec la carte vitale et de vingt
jours pour une facture papier sans carte vitale.
Mais ces résultats ne concernent que Tourcoing…
Vous avez raison. Après cette première étape, nous avons demandé à nos
confrères d’autres régions d’envoyer leurs fiches de soins afin de poursuivre l’étude.
Il n’est pas question de faire un comparatif des caisses régionales d’assurance
maladie. Mais les résultats montrent que le dépassement des délais n’est pas un
cas spécifique à Tourcoing. Cela se passe dans toutes les régions de France.
Avec des exemples marquants qui constituent ce que vous avez appelé
le «mur de la honte»…
Certaines caisses d’Assurance maladie sont capables de rembourser les médecins
avec parfois deux ans de retard… A Tourcoing, nous avons un exemple d’acte
remboursé avec 980 jours de retard. En SeineSaintDenis, 816 jours. Dans le Bas
Rhin, 799 jours…
Pareil pour les procédures dématérialisées censées accélérer les choses. En Illeet
Vilaine, un acte a été remboursé après 585 jours. Dans les BouchesduRhône,
après 401 jours…
Quelles conséquences cela génère-t-il pour les praticiens?
Des problèmes de trésorerie. Je suis obligé d’avoir environ deux mois et demi
d’avance de trésorerie sur mon compte. J’ai des fournisseurs à payer, des charges à
assumer. Si le remboursement arrive avec autant de retard, cela me pose problème
dans la gestion du cabinet.
D’où le mouvement de «guérilla administrative» que vous avez lancé…
Oui. Je ne suis pas en grève ce lundi. J’assure mes consultations. Mais je fais
désormais ce que l’on appelle des feuilles de soins dégradées. C’estàdire que
nous envoyons des feuilles de soins papiers systématiquement. Cela ne change rien
pour le patient mais cela va engorger les services de la Sécurité Sociale.
>> Réactions: La Sécu craint des retards dans le remboursement
C’est un vrai choix pour praticiens de procéder ainsi. Nous allons encore plus être
payés en retard. Mais c’est pour dénoncer l’absurdité de ce projet.
L’Assurance maladie va être très vite débordée, selon vous?
Ça dépend. Si les services de la Sécu restent assis sur leurs chaises et regardent
les feuilles de soins s’empiler sur leurs bureaux, cela ne changera rien pour nous.
Mais nous sommes prêts à poursuivre ce mouvement pour ne pas perdre notre
indépendance. On est sur un vrai mouvement de guérilla administrative. Cela peut
durer six mois ou un an. A un moment donné, Marisol Touraine sera bien obligée de
faire quelque chose.

Le tiers-payant, c’est quoi exactement?
Il s’agit d’un système qui évite aux patients d’avancer des sommes d’argent qui
lui seraient par la suite remboursées par l’assurance maladie et les
complémentaires santé. Après l’acte, l’Assurance maladie doit donc rembourser
dans des délais spécifiques le praticien qui a pratiqué l’acte. Aujourd’hui, 30%
des actes sont assurés selon ce système. Mais Marisol Touraine envisage de le
généraliser à l’ensemble des actes, d’où la colère des médecins.
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NOUS RECOMMANDONS
Médicaments: Vingtcinq génériques temporairement suspendus
Bracelets Rainbow Loom: Les médecins appellent à la vigilance
7 astuces pour payer moins d’impôts : Impôt sur le revenu (Comprendre Choisir)
8 placements anticrise que vous ne connaissez pas (Comprendre Choisir)
Automobile: comment savoir si vous devez être assuré Tous risques ? (Hyperassur)
Vie pratique : Quand l'assurance au kilomètre devientelle intéressante ?
(Hyperassur)
Mensonge et recrutement sontils compatibles ? (La Tribune)
Recommandé par
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Nantis par ci, nantis par là...
On se demandent pourquoi tous ceux ici qui jalousent les médecins pour leurs
"salaires mirobolants" n'ont pas choisi cette voie. Les 810 ans d'étude, les 45
5565 heures de travail hebdomadaire, la retraite à plus de 65 ans peutêtre ?
RÉPONDRE

ALERTER

Brogozhmazadou | 05.01.2015 à 16:03

&

Les médecins seraient payés en retard? Mé que devraient dire les salariés
ordinaires payés au mois?
La seule raison de cette gréve est la revalorisation de leurs honoraires de ces
pauvres nantis, qui vivent d'un système social solidaire,et dont seul, leur intérêt
particulier,est la préoccupation.
RÉPONDRE

ALERTER

unconito | 05.01.2015 à 15:47
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Il faut reconnaître qu'il y a de sérieuses lacunes au niveau informatique à la
"SECU" (je met entre guillemet car tout le monde se renvoi la balle". Si je le
sais, c'est pour avoir vu des remboursements non pris en compte juste à
cause du formatage des informations transmises qui était erroné.(plusieurs
mois d'attente à cause d'un ou deux caractères). Quand il s'agit d'attendre le
remboursement d'une boite de suppo, c'est pas très grave, mais quand il s'agit
de soins lourds, cette situation peut rapidement devenir insupportable.

Des correctifs d'application qui arrivent bien tardivement, quand ils arrivent!
Pour l'erreur 73 sur la carte vitale (qui a touché 5% de la population d’après
certains quotidiens) il a fallu plus de deux ans pour que la majorité des bornes
soient à jour.
RÉPONDRE

ALERTER

Raymond53 | 05.01.2015 à 15:12
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La gratuité de la consultation c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Il suffit
de constater celles des bénéficiaires de la CMU !...
RÉPONDRE

ALERTER
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carabistouille | 05.01.2015 à 15:00

&

Drôle de pseudo qui ne correspond pas vraiment au commentaire !
RÉPONDRE

ALERTER
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